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PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

(Revisions des Directives générales pour la formation de 

dénomina/fcior^ communes internationales applicables aux 

préparations pharmaceutiques) 

1. Le programme de l'OVIS en cette matière a commencé en 1952 et a permis. de 

donner une dénomination commune à 1715 préparations pharmaceutiques. Le choix 

s'effectue selon la "procédure à suivre en vue du choix de dénominations coinmunes 

internationales recommandées pour les préparations pharmaceutiques et conformément 

aux "Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales 

1 
qui ont été adoptées dans la résolution EB12.R24, et revisées ultérieurement dans la 

2 
résolution EB15.R7. 

Les dénominations communes internationales proposées par 1
1

 OMS áont de plus 

en plus utilisées dans les règlements des Etats Membres, par 1
1

 industrie pharmaceu-

tique et par les médecins et les pharmaciens dans leurs rapports cliniques ainsi que 
\ 

pour l'étiquetage des préparations pharmaceutiques et la publicité qui les concerne• 

Ces dénominations sont également utilisées dans les Notes d
f

Information que 

1
1

 Organisation adresse aux Etats Membres conformément à la résolution WHA16.36 sur 

3 
l'évaluation clinique et pharmac оlog ique des préparations pharmaceutiques. . 

1 . • • •. . - • •... 
Actes off. Org, mond. Santé, 49, 7 et annexe 6 . 

2 
Actes off. Org, mond. Santé, 60, 3 et annexe 一 

. ：
1

 一 
Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, pages•19-20. 

Rapport du Directeur général 
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Il est très important que des dénominations communes internationales 

appropriées soient proposées dès le début du lancement des nouvelles préparations 

pharmaceutiques. On éviterait ainsi la confusion qu
1

 entraîne l
1

e m p l o i , pour la même 

préparation, de noms qui varient suivant les pays. Ce problème devient particuliè-

rement important du fait que le nombre des nouveaux produits chimiques et autres 

introduits en thérapeutique et lancés sur le marché international ne cesse de 

croître. 

2 . Le programme de 1
T

0 M S relatif aux dénominations communes internationales 

donne à la nomenclature des préparations pharmaceutiques l'uniformité souhaitable. 

Il est suggéré de suivre, pour la création des nouveaux noms, les "Directives 

générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables 

aux préparations pharmaceutiques" adoptées par la résolution EB12.R24"^" et revisées 

ultérieurement par les dispositions de la résolution EB15.H7.
1

 Ces directives 

proposent que l'on utilise certaines syllabes comme préfixes, suffixes ou toute 

autre partie du nom, pour montrer le rapport qui lie entre eux des produits appar-

tenant à un groupe de substances de la même classe pharmacоlogique. Les noms com-

posés à partir de ces syllabes communes facilitent considérablement la tâche des 

administrateurs de la santé publique, des médecins, des pharmaciens, etc., au mieux 

des intérêts de la santé publique et du commerce international. 

Lorsqu
,

un certain nombre de nouvelles préparations pharmaceutiques appar-

tenant à une nouvelle catégorie pharmacologique sont introduites en thérapeutique 

(par exemple les phénothiazines^ les antidiabétiques oraux, les agents núcleo— 

toxiques, les antinéoplasiques, les milieux de contraste contenant de 1'iode), il 

devient nécessaire de reviser ou de compléter, selon les besoins et aussi rapide-

ment que possible, la liste de syllabes établies conformément aux Directives 

générales. Ainsi, depuis l'adoption de la résolution EB15.R7，
1

 il a fallu reviser 

et compléter périodiquement les Directives générales, et de nouvelles revisions 

seront nécessaires pour suivre les progrès accomplis dans ce domaine. 

1 Recueil des résolutions et déсisions, huitième édition, page l8. 
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Une revision des Directives générales a eu lieu au cours de la session 

du Sous-Comité des Dénominations communes (1-4 décembre 1964)；elle est présentée 

1 
dans 1

f

annexe de la liste 15 des dénominations communes internationales proposées. 

En plus des additions et des modifications apportées au paragraphe sur les syllabes 

communes, on a consacré un nouveau paragraphe aux noms à donner aux acides» Etant 

donné 1'augmentation du nombre des préparations qui ont de nouvelles actions pharma-

cologiques, il faudra procéder régulièrement à de semblables revisions. Il est pro-

posé que, comme par le passé, des revisions des "Directives générales" soient 

publiées périodiquement en même temps que les listes des dénominations internatio-
2 

nales proposées. Jusqu'à ce jour, quinze listes ont paru dans la Chronique QMS. 

4. Le paragraphe 3-7 du quatorzième rapport du Sous-Comité des Dénominations 

communes est ainsi conçu : "Le Sous-Comité a noté, d
f

autre part, que la version 

revisée des Directives générales serait soumise au Conseil exécutif, qui serait 

en même temps prié d
1

autoriser pour 1
1

 avenir les modifications d
1

 ordre secondaire 

que l'expérience conseillerait d'apporter à ces Directives générales pour tenir 

compte des besoins résultant de l
1

introduction en thérapeutique de nouvelles subs-

tances pharmaceutiques.” 

5
#
 Si le Conseil exécutif approuve cette proposition, il souhaitera peut-être 

envisager l
f

adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

Notant : 

i) que le choix des dénominations communes applicables aux préparations 

pharmaceutiques， qui s'effectue conformément à la "procédure à suivre en 

vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour 

Chronique OMS, Vol. 19, No 11 (1965) pages 458-460 (un extrait de cette liste 

figure en annexe au présent document). 
2

 Chronique QMS, 1955, 7, 299； 1954, 8, 216, 313； 1956， 10, 28； 1957， 11, 2^1； 

1958, 12，102; 1 9 5 9 ， 1 0 5 7 Chronique, 1959, 152; I 9 6 0 / T 4， l 6 8 T 9 6 I , 

，1斗；19^2, 16, 585； Я , З89； 1 9 6 、 1 8 , 斗 I 9 6 5 , 19, 

) D o c u m e n t EH57/25. 
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les préparations pharmaceutiques", adoptée par la résolution EB12.R24 et 

revisée ultérieurement par la résolution EB15.R7, constitue une activité 

permanente； 

ii) que, dans 1
1

 intérêt de la santé publique, les dénominations communes 

proposées par l'QYIS sont de plus en plus utilisées à des fins scientifiques 

et pour les besoins de la réglementation, de étiquetage, etc.； et 

iii) que le nombre des nouveaux produits chimiques et autres introduits 

en thérapeutique et faisant l'objet d'un commerce international ne cesse 

d'augmenter, rendant d
1

 autant plus nécessaire de proposer des dénominations 

communes appropriées dès le début du lancement des nouvelles préparations 

pharmaceutiques； 

Reconnaissant que les "Directives générales pour la formation de dénomi-

nations communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques" 

doivent être périodiquement revisées pour suivre les progrès réalisés dans le 

domaine de la thérapeutique; 

1. APPROUVE la revision proposée dans 1
f

annexe de la quinzième liste des 
1 

denominations communes internationales proposées, et 

2 . AUTORISE le Directeur général à effectuer toutes les revisions qui paraî-

traient souhaitables, compte tenu de 1
f

 expérience et des suggestions du tableau 

d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques 

désigné pour traiter du choix des dénominations communes." 

1

 Annexe du document EB57/25. 
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ANNEXE 

DIRECTIVES GENERALES POUR LA FORMATION DE DENOMINATIONS COMMUNES 

INTERNATIONALES APPLICABLES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES
1 

1 . Les dénominations devront se distinguer les unes des autres par leur con-

sonance et leur orthographe• Elles ne devront pas être d
f

u n e longueur excessive, ni 

prêter à confusion avec des appellations déjà couramment employées. 

2 . La dénomination applicable à une substance appartenant à un groupe de 

substances pharmacologi que s apparentées indiquera cette parenté. Les dénominations 

ne devront comporter aucune suggestion d'ordre anàtomique, physiologique, pathologique 

ou thérapeutique. 
• 

Dans l'application de ces principes fondamentaux, on respectera les prin-

cipes secondaires suivants : 

Lorsqu'on formera la dénomination de la première substance d'un nouveau 

groupe pharmacologique (substance d
f

origine)
y
 on tiendra compte de la possibilité de 

former ultérieurement d
f

 autres dénominations appropriées pour les substances appa-

rentées du même groupe• 

4: On abrégera de préférence les syllabes telles que "methylhydro" et "chloro" 

(en "medro" et
 ! t

clo
! t

, etc.). 

5 . Pour former la dénomination de substances ayant une réaction acide, il 

convient d'utiliser la désignation généralement employée en chimie et contenant le 

mot "acidum" ("acide"), à condition que l
1

expression se prête à 1 usage pratique en 

thérapeutique et en pharmacie. Dans les autres cas, il convient d'utiliser un mot 

unique et non pas une expression contenant le mot "acide". Lorsque le mot "acide" ne 

figure pas dans la dénomination, comme il est de coutume dans la série de la pénicil-

line par exemple, les sels devront être désignés de préférènce par un terme qui ne 

modifie pas le nom de l'acide d
1

origine : par exemple "oxacilline" et "oxacilline-

sodium
n

 (ou ”oxacilline sodlque"). 
1

 Revisées en décembre 1964 par le Sous-Comité des Dénominations communes du 

Comité d
1

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutique s• 
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6 , Les dénominations choisies pour les substances utilisées sous forme de sels 

devront en général s
1

 appliquer à la base active (ou à 1
!

 acide actif). Les dénominations 

choisies pour différents sels ou esters d
T

u n e même substance active ne différeront que 

par le nom de 1 *acide inactif (ou de la base inactive). Des exceptions pourront être 

prévues pour les cas où les deux radicaux du sel ou de l'ester ont une activité phar-

macologique. 

En ce qui concerne les substances à base (^ammonium quaternaire, la dénomi-

nation s'appliquera de façon appropriée au cation et à 1
T

anion en tant qu'éléments 

distincts d'une substance quaternaire• On évitera de choisir une désignation évoquant 

un sel aminé. 

7# On évitera d
f

ajouter une lettre ou un chiffre isolés; en outre, on renoncera 

de préférence au trait d
1

 union. 

8 , Pour simplifier la traduction et la prononciation des dénominations communes, 

la lettre "f" sera utilisée de préférence à "ph", "t" de préférence à "th
n

 et "e" de 

préférence à "ae" ou
 , f

oe". 

9 . On retiendra de préférence^ pour autant q u e l l e s respectent les principes 

énoncés ici, les dénominations proposées par les personnes qui ont découvert ou qui, les 

premières,ont fabriqué et lancé sur le marché les préparations pharmaceutiques consi-

dérée s , ou les dénominations déjà officiellement adoptées par un pays, 

10• La parenté entre substances d
!

u n meme groupe (voir paragraphe 2 ci-dessus) 

sera de préférence indiquée dans la dénomination par l'emploi des syllabes communes 

énumerees ci-après. Les syllabes ou groupes de syllabes indiqués sans trait d'union 

pourront être insérés n
f

importe où dans une dénomination. Dans la mesure du possible, 

la..syllabe ou le groupe de syllabes ne seront utilisés que pour les substances appar-

tenant au groupe en question. 

Pour indiquer les relations subsidiaires entre substances d'un шеше groupe, 

on adoptera des dénominations qui mettent en évidence les similitudes avec une 

substance déjà nomn^e (substance d
f

origine) et qui comportent une analogie avec la 

dénomination de cette substance. 
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Des syllabes générales sont données en fin de 

s
T

 harmoniseraient pas avec d
T

autres syllabes proposées, 

les meilleurs renseignements. 

liste. Au cas où elles ne 

on utilisera le suffixe donnani 

Latin 

-andr-

ou -stan-

ou -ster-

-apol-

-arolum 

-bamatun 

barb 

bol 

-cainum 

cef-

-cillinum 

-cort-

-crinum 

Anglais 

andr-

ou -stan-

ou -ster-

-apol-

-arol 

-barríate 

barb 

bol 

-caine 

cef-

-cillin 

-cort-

-crine 

Français 

-andr-

ou -stan-

ou -ster-

-apol-

-arol 

-bamate 

barb 

bol 

-caine 

cef-

-cilline 

-cort-

-crine 

stéroïdes, androgènes 

anticoagulants poly suif oni que s 

antiсoagulants 

tranquillisants de la série du 

propanediol et du pentanediol 

acides barbituriques 

stéroîdes anaboliques 

ane sthé si que s locaux 

antibiotiques possédant un noyau 

acide cephalosporanique 

pénicillines : dérivés de l'acide 

carboxy-б aminopénicillanique 

stéroîdes, glucocorticoTdes, et 

minéralocorticoïdes autres que les 

dérivés de la prednisolone 

dérivés de l^acridine, anti-

microbiens 

-curinum -curine -curine curani sants 

-cyclinum -cycline -cycline antibiotiques dérivés de la 

tetracycline 
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Latin 

-dlonum 

-estr-

-gest-

giy-

io-

iod 

ou -io-

-mer-

mito-

-moxinum 

-nçrcinuni 

ni fur-

-orexum 

-ргаш1пгдгп 

-quinum 

-serpinum 

Anglais 

-dione 

-estr-

一gest-

giy-

io-

iod 

ou -io-

-шег-

mito-

-moxin 

-rnycin 

nifur-

一 orex 

-pr amine 

-quine 

-serpine 

-stigminum -stiginine 

sulfa- sulfa-

Françals 

-dione 

-estr-

-gest-

giy-

io-

iod ) ) 

ou -io- ) 

-mer-

rai to-

-moxine 

-mycine 

nifur-

-orex 

-pramine 

-quine 

-serpine 

-stigmine 

sulfa-

antié pile pti que s dérivés de 

1
!

 oxa¿；olidinedione 

oestrogènes 

stéroTdes, progestatifs 

antidiabéti que s oraux 

milieux de contraste à 1
1

 iode 

composés contenant de 1
!

i o d e , 

non utilisés сошше milieux de 

contraste 

médicaments contenant du mercure, 
antibactériens et diurétiques 

agents nueléotoxi que s, antinéo-
plasiques 

inhibiteurs de la monoaminoxydase 

antibiotiques produits par les 

souches de Streptorqyces 

dérivés du nitro-5 furane 

agents anorexigènes 

composés dibenzapinlques du type 

de 1
r

 imipramine 

dérivés de la quinoléine 

dérivés des alcaloïdes du 

rauwolfia 

anticholinesterasiques 

sulfamides, ayant une action 

antiЪасtérienne 

-tizidum -tizide -tizide diurétiques dérivés du thiazide 
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Latin Anglais Français 

-toinum 一 t o i n -toîne antiépileptiques dérivés de 
1

!

hydantoîne 

-verinum -verine 一 v e r i n e spa smolyti que s agissant comme la 

papaverine 

-inum -ine -ine alcaloïdes et bases organiques 

-onum -one -one cetones 

一 o n i u m -onium -onium amines quaternaires 
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DENOMINATIONS COlVIiyiUNES :[NTERNATI〇NALES POUR 

LES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

(Revisions des Directives générales pour la formation de 

dénominations communes internationales applicables aux 

préparations pharmaceutiques) 

Le projet de résolution proposé aux fins d
r

adoption par le Conseil exécutif 

devrait être modifié de la manière suivante : 

1. Page après les mots : "1ез préparations pharmac eut i que s
T1

 insérer : 

"et aux 'Directives générales pour la formation de dénominations communeg 

internationales
i

9
 telles qu

f

 elles ont été revisées par la résolution ЕБ15.Н7". 

2 . Paragraphe 1. du dispositif, après les mots "APPROUVE la revision" insérer : 

"des Directives générales". 

5 . Paragraphe 2 , du dispositif, première ligne, supprimer t "toutes les revisions 

et après les mots "à effectuer" insérer :
 n

toutes revisions des Directives 

générales". 

Corrigendum 


